
Quelques conseils

pour réduire ses déchets

en vacances

votre hébergeur s´ENgage

pour la réduction des déchets
& le respect de l’environnement.
Des poubelles de tri sont à votre 
disposition dans cet établissement.
Informations à l’accueil et sur www.preval.fr

YOUR HOTEL IS COMMITTED
to reducing waste & respecting the environment.
Sorting bins are available here.
Find out more at the reception and
www.preval.fr

Nous vous souhaitons un
BON Séjour

We wish you a
pleasant 
Stay

Une initiative de
Avec le soutien de



POUR RÉDUIRE SES 
DÉCHETS EN VACANCES

TO REDUCE WASTE
ON HOLIDAY

ON TRIE SORT

COMPOST

ON PICNICS / WALKS

FOR BATHROOM PRODUCTS

ON COMPOSTE

EN PIQUE-NIQUE, EN BALLADE

POUR LES PRODUITS DE TOILETTE

1

2

3

4

Consignes de tri disponibles à l’accueil et sur 
www.preval.fr

On préfère les gourdes aux bouteilles d’eau
On prépare son casse-croute pour éviter les 
produits suremballés
On garde ses déchets jusqu’à la prochaine 
poubelle

Épluchures et restes de repas

On pense aux flacons réutilisables 
pour le voyage

Informations about sorting rubbish and where to find 
bins available at the reception and www.preval.fr

Take a water flask rather than buying bottled water
Prepare your own snacks to avoid buying over-
packaged products
Keep your rubbish until you find a bin

Vegetables peels and meal leftovers

Reusable travel bottles are a good idea
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